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Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales 

 

1.1- Objet du marché  

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent : la 

fourniture, la livraison, et la mise en service d’un PATA « marche arrière » (Point à Temps 

Automatique fonctionnant en marche arrière).  

 

 1.1.1-Marché 

Le présent appel d’offres ouvert européen de fournitures a pour objet la fourniture, la livraison, et la 

mise en service d’un PATA (Point à Temps Automatique) « marche arrière », pour le SICN (Syndicat 

Intercommunal de Cylindrage et de Nettoiement des cantons de Montguyon et Montlieu la Garde), 

dont le siège social est à Montguyon en Charente Maritime. 

 

Le présent appel d’offre ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 et 77 du 

code des marchés publics. 

 

Les candidats sont libres de répondre à un, à plusieurs ou à l’ensemble des lots ; chaque lot 

constituant un marché distinct. 

 

La consultation est composée de 2 lots : 

 

1. LOT N°1 : Fourniture, livraison chez le carrossier d’un camion porteur de 19 T                                   2. 

LOT N°2 : Fourniture, installation sur porteur, livraison, mise en service d’un PATA « marche arrière » 

 

La description des prestations attendues, leurs spécifications et les informations administratives du 

présent marché sont précisées au sein du présent cahier des clauses techniques particulières.  

 

1.1.2- Variantes et Options 

Les variantes sont autorisées pour le lot N°1. Les candidats pourront proposer des solutions devant 

répondre à minima aux stipulations du C.C.T.P. 

 

Les variantes sont autorisées pour le lot N°2. Les candidats pourront proposer des solutions devant 

répondre à minima aux stipulations du C.C.T.P., excepté sur la technique dite « marche arrière ». 

 

1.2-Forme du Marché 

Le présent appel d’offre ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code 

des marchés publics. 

 

Les Lots N°1 et N°2 sont des lots à Prix Global et Forfaitaire. 

 

1.3-Décomposition en tranches et lots  

Sans objet  

 



1.4-Durée du marché 

Sans objet 

 

1.5-Marché ouvert européen à bons de commande 

Sans objet 

 

1.6-Sous-traitance 

A titre de rappel et dans le respect des dispositions de l’article 112 du Code des Marchés Publics, la  

sous-traitance n’est pas autorisée.  

 

 Article 2 : Pièces constitutives du marché 

 Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :  

 

 2.1-Pièces particulières  

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ; 

• Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;  

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ; 

• Le mémoire technique ; 

 

2.2-Pièces générales 

• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes et de services (C.C.A.G.-F.C.S.) approuvé par l’arrêté du 19 Janvier 2009 (document non 

fourni). 

 • Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services (document non fourni).  

 

En cas de disposition non prévue au présent C.C.A.P, les dispositions du C.C.A.G.-F.C.S s’appliquent.  

 

Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 

 

3.1-Délais de base 

Le délai d’exécution maximal (livraison comprise) des prestations est de 5 mois à compter de la date 

d’attribution des lots. 

 

3.2-Prolongation des délais  

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par la personne responsable du marché 

dans les conditions de l’article 10.2 du C.C.A.G.-F.C.S.  

 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations  

 

4.1-Dispositions générales 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 

techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché).  

 

 



4.2-Conditions de livraison et mise en service 

Lieu : SICN, Pré Mouzon, 1 route de Libourne, 17270 Saint Martin d’Ary 

 

Article 5 : Vérifications et admission 

 

5.1-Opérations de vérification 

Les vérifications qualitatives simples sont effectuées par le pouvoir adjudicateur habilité à cet effet 

au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de service (examen sommaire) 

conformément aux articles 18, 19 et 20.2 du C.C.A.G.-F.C.S. En l’absence de notification du service, la 

livraison et les prestations seront réputées conformes. Dans le cas contraire, les procédures 

d’ajournement, réfaction ou rejet seront mises en œuvre. 

5.2-Admission  

L’admission sera prononcée par le pouvoir adjudicateur habilité à cet effet dans les conditions 

prévues à l’article 21 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 

 Article 6 : Nature des droits et obligations 

 

 6.1-Garantie technique 

• Lot N°1 : garantie de  3 ans kilométrage maxi 100 000 kms pièces et main d’œuvre pour l’ensemble 

de la prestation  

• Lot N°2: garantie de 3 ans pièces et main d’œuvre avec dépannage sur site 

 

Pendant la période de garantie, le titulaire devra proposer un matériel de remplacement équivalent  

si le matériel acquis doit être retourné au service après-vente ou immobilisé, sur simple demande du 

Pouvoir Adjudicateur, en cas de réparation supérieure à une semaine.  

 

Pour chacun des lots, le titulaire devra mettre à disposition du Pouvoir Adjudicateur un interlocuteur 

dédié. 

 

Les prestations d’installation, d’essai et de mise en route des matériels sont dues par le titulaire et 

réputées incluses dans les prix. Le titulaire devra également, le cas échéant, former le personnel à 

l’usage des matériels. Les échanges, pour quelque motif que ce soit (sauf mauvais usage ou 

détérioration du fait de la Personne Publique), seront faits à titre gratuit 

 

6.2-Modalités de transport et de livraison 

Le titulaire du lot N°1 assurera la livraison du camion chez le titulaire du lot N°2. 

Le titulaire du lot N°2 assurera la livraison au dépôt du SICN, situé sur la commune de Saint Martin 

d’Ary en Charente Maritime. 

 

6.3-Emballages 

Sans objet 

 

6.4-Maintenance et évolution technologique 

Lot N°1 et N°2 : pour ce qui concerne la maintenance préventive, le titulaire assure ses prestations, 

du lundi au vendredi, de 08h00 à 17h00. 



Pour ce qui concerne la maintenance corrective durant le temps de garantie, il s’engage à intervenir, 

du lundi au vendredi, de 08h00 à 18h00. 

 

Article 7 : Garanties financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

 

Article 8 : Avances 

Sans objet 

 

Article 9 : Prix du marché  

Contenu des prix 

Les prix du marché sont hors TVA. L'entreprise certifie que les prix du présent marché n’excèdent pas 

ceux qu’elle pratique à l’égard de l’ensemble de sa clientèle. 

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales afférentes aux prestations, 

conformément à l’article 10.1.3 du CCAG-FCS. Ils comprennent les frais de transport et de 

déplacement.  

 

09.1-Caractéristiques des prix pratiqués 

Pour ce qui concerne le lot N°1 et N°2, le prix sera global et forfaitaire et sera détaillé dans la 

décomposition globale et forfaitaire. 

 

09.2 - Variations dans les prix 

Les prix sont réputés fermes et définitifs. 

 

Article 10 : Modalités de règlement des comptes 

  

10.1-Acomptes et paiements partiels définitifs  

Selon l’article 91 alinéa 1 du code des marchés publics. 

 

10.2-Présentation des demandes de paiements  

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues 

aux articles 8 et 8bis du C.C.A.G.-F.C.S. 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les 

mentions légales, les indications suivantes : 

 

• le nom et adresse du créancier 

• le n° du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement  

• le numéro du marché et du bon de commande  

• la prestation exécutée  

• le montant hors taxe du service en question éventuellement ajusté ou remis à jour  

• le prix des prestations accessoires  

• le montant total des prestations livrées ou exécutées  

• la date de facturation  

 



10.3-Mode de règlement 

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles 

de comptabilité publique. 

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la 

date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 

Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement 

appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus 

récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel 

les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 

 

Article 11 : Pénalités 

 

11.1-Pénalités de retard 

Par dérogation à l’article 11 du CCAG, lorsque le délai contractuel (de livraison, d’installation ou de 

maintenance) est dépassé, la Ville se réserve la possibilité d’appliquer, sans mise en demeure 

préalable, une pénalité calculée comme suit : P = V x R / 50  

 

P = le montant de la pénalité  

V = la valeur des prestations sur lesquelles est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur 

de règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard 

d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable.  

R = le nombre de jours de retard. 

 

Pour tout autre manquement à l’une de ses obligations contractuelles, le titulaire pourra encourir 

une pénalité forfaitaire de 150€. 

 

Par ailleurs, une pénalité forfaitaire de 100€ pourra être appliquée, après mise en demeure, à 

l'entrepreneur qui ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L.8221-5 du 

code du travail.  

 

11.2-Pénalités d’indisponibilité 

Sans objet 

 

Article 12 : Assurances  

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil ainsi 

qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du 

marché. 

 

Article 13 : Résiliation du marché 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables.  

 

 



Article 14 : Droit et Langue  

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent 

être rédigés en français ou accompagnés de leur traduction par les soins d’un traducteur agréé. 

 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 

France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui communique 

un numéro d’identification fiscal.  

 

Article 15 : Clauses complémentaires  

 

Sans objet.  

 

Article 16 : Dérogations au C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services  

 

L'article 11.1 « Pénalités de retard » déroge à l’article 32 du CCAG-FCS. 


